Services Data Center
datacenter.monaco-telecom.mc

Hébergez vos infrastructures IT à Monaco «Confidentialité & Sécurité».
LES AVANTAGES DE L’EXTERNALISATION
• GAGNEZ EN FLEXIBILITÉ :
Ne vous souciez plus de la gestion des salles informatiques, du manque d’espace,
des problématiques techniques.
• OPTIMISEZ VOS RESSOURCES:
Modulez vos besoins en fonction de votre activité, transformez vos investissements en coût locatif.
Pour mieux vous concentrer sur votre coeur de métier.
• SÉCURISEZ VOS DONNÉES :
Localisation géographique idéale pour votre PRA/PCA.

Infrastructure

Prestations incluses

Services de proximité

• Data Center de dernière génération

• Location de l’espace au sol

HANDS & EYES

• 600 m2 d’espace utile IT

• Installation, câblage et préparation de l’espace baie

• 1000 kVA IT

• Fourniture de puissance électrique et climatique

• Disponibilité supérieure au niveau TIER III

• Consommation électrique

Mise à disposition rapide et régulière de personnels
qualifiés pour accomplir des interventions liées à
l’installation, l’exploitation et la maintenance de votre
matériel hébergé dans nos Data Centers :

• Jusqu’à 15 kVA /baie

• Supervision et Monitoring des Infrastructures

• Services de proximité 24/7/365

• Engagement de disponibilité du service 99,99%

Connexion/déconnexion de câble, vérification/échange
de câble, remplacement carte/disque, Installation ou
désinstallation équipement (en mode planifié uniquement),
Relevé électrique, Redémarrage etc.

LIVRAISON ET STOCKAGE
• Réception de colis et stockage
• Retrait de colis

Fiche non contractuelle.
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Les offres

Pourquoi nous choisir?
SÉCURITÉ

COLOCATION

Une solution d’hébergement mutualisé

• Présence sur site 24/7/365, vidéosurveillance, détection incendie, Supervision …
• Contexte Monégasque hypersécurisé

Tout inclus

À la carte

•• Nouveau ••

• Une tarification sans surprise
• Espace baie (1/4, 1/2 et 1 Baie),
consommation électrique et
connexion internet

• Disponible à partir d’une baie
• Consommation électrique au réel
ou au forfait
• Choix de la connectivité (internet,
réseaux privés etc…)

MONACO TELECOM
• Opérateur hébergeur : Un seul fournisseur pour tous vos services Data Centers et
Réseau
• EXPERTISE : 20 ans d’expérience dans la gestion de Data Centers
• Stabilité et Pérennité financière

ESPACE PRIVATIF SUR MESURE

MONACO

Cage ou Salle

• Culture de discrétion et confidentialité

Un espace dédié avec accès
privé, séparé des autres clients
par des cloisons grillagées ou
pleines.

• Fiscalité spécifique pour les Entreprises et les Personnes
grillages

Salle dédiée

Cage privative

• SPÉCIFICATIONS DES BAIES DE COLOCATION

1/4 baie

8 U utiles

19 U utiles

46 U utiles

0,9 à 1,8 KVA

1,8 à 7,4 KVA

3,7 à 14,8 KVA

Redondé et en 16A

Redondé et en 16A ou 32A

Redondé et en 16A ou 32A

1/2 baie

1 baie

CONTACTEZ-NOUS
Par téléphone au +377 99 66 65 65,
ou par mail
datacenter@monaco-telecom.mc
Fiche non contractuelle.

